
Bureau Technique d’Yvonand 
Avenue du Temple 8 
1462 Yvonand 
 Téléphone : 024 557 73 02 

 

Informations complémentaires pour le Bureau technique 

 

 

Gérant de l’entreprise  

 

Raison sociale :____________________________________________________________ 

Activité de l’entreprise :____________________________________________________ 

Nom :_______________________  Prénom :_______________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________ 

NPA/localité :________________ Portable :______________________________ 

Mail :_____________________________________________________________________ 

Adresse des locaux à Yvonand : ___________________________________________ 

Nom du propriétaire / gérance (si location) : ___________________________ 

Siège de l’entreprise : NPA/localité (si différent) ____________________________ 

Date d’ouverture du commerce ou de l’entreprise :__________________________ 

 

Informations en lien avec le bâtiment 

 

➢ Combien de logement ou activité avez-vous au total dans vos bâtiments ? 

Nombre total :_______________ 

Quelle est la dimension de surface utilisable pour votre activité :______m2 

 

➢ Avez-vous dû procéder à des travaux dans votre local d’activités ? Si oui, 

veuillez cocher la/les case/s ci-dessous ! (Plusieurs cases possibles) 

 oui 

 rénovation partielle du local  rafraichissement d’une 

pièce:_____________ 

 rénovation totale du local   rafraichissement mur 

 réfection      rafraichissement du local 

 aménagement d’une pièce :_______________ 

 non 
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➢ Avez-vous une publicité (panneau, plaquette, totem, ect…) de votre 

commerce ? 

 oui (joindre une photo) 

 non 

 

Dimensions de la publicité :________cm sur ________cm 

 

➢ Combien de personnes peuvent être accueillies simultanément dans vos  

locaux ? 

Nombres :___________________ 

 

➢ Avez-vous du personnel ? Si oui, veuillez noter le nombre de travailleurs. 

 oui    Nombre de travailleurs :___________ 

 non 

 

➢ De combien de places de parc disposez-vous sur votre propriété ? 

Nombre de places total :___________ 

Nombre de places commerce :___________ 
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Informations en cas d’incendie 

 

➢ La porte d’entrée de l’activité est-elle séparée de la porte principale du 

bâtiment ? 

 oui 

 non 

➢ Avez-vous un extincteur dans vos locaux ? 

 oui 

 non 

 

➢ Le local d’activités est-il séparé du reste du bâtiment par des murs coupe-

feux, porte coupe-feux ? 

 oui 

 non 

 

➢ La sortie de secours est-elle signalée ? 

 oui 

 non 

 

 

 

 

 

 

Date :______________________   Signature :______________________ 

 


